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Le Petit  
Chapelion Rouge

Dimanche 2 octobre 2016 • 16h30 
 Espace Mame

Jackline met en scène l’histoire du Petit Chaperon rouge, dans 
une version clownesque et décalée. Elle a préparé sa bande son, 
elle est prête à interpréter tous les personnages (le Petit Cha-
pelion Rouge, Chat Grand-Mère et bien sûr le Loup). Quelques 
accidents vont contraindre Jackline à s’adapter, mais elle a plus 
d’un tour dans son panier. Une très belle adaptation du Petit 
Chaperon Rouge de Perrault accompagnée d’une bande son 
délirante qui fera rire petits et grands.
« Un spectacle drôle et original qui vous tient en haleine, trans-
porté par un clown amusant, sensible et attachant »

Cie Switch

Mise en scène et jeu :
Frédérique Baliteau
Son et lumières :
Pascal Pouvreau
Public :
Tout public à partir de 4 ans
Tarif  unique :
3 €

S P E C T A C L E  J E U N E S S E







Magic Pirates

Vendredi 25 novembre 2016 • 20h30 
Espace Mame

Après leur immense succès en 2012 à Savonnières, les Magic 
Pirates sont de retour ! Ils ont parcouru une dizaine de pays, et 
leur immense talent a été récompensé par un passage au plus 
Grand Cabaret du Monde de Patrick Sébastien. Là encore les 
Magic Pirates ont brillé devant plus de 6 millions de téléspecta-
teurs. Aujourd’hui, ils vous proposent un spectacle de grandes 
illusions avec des numéros inédits, dont la grande nouveauté 
est une évasion digne des plus grands maîtres de cet art !
Enfin, pour donner une touche d’humour avec ce spectacle de 
magie hors norme, le public sera mis à contribution !

Avec :
Alphonse et Sandra Rebmann
Son et lumières :
Samuel Birkenstock
Public :
Tout public
Tarif :
 9 € > pour les adultes
 4 € > pour les moins de 14 ans

S P E C T A C L E  D E  M A G I E 

Cie Magic Pirates



Le trésor  
d’Hippocrate le pirate

La Tite compagnie

Samedi 3 décembre 2016 • 15h
 Bibliothèque Municipale

Le Capitaine Hippocrate le Pirate en a assez de parcourir les 
océans. Pour ne rien vous cacher, il ne va pas bien du tout ! 
Sa fille Margotte n’a qu’une idée en tête : partir à son tour à 
l’aventure sur les mers. Mais comment faire avec un père qui 
n’a plus la pêche ? Margotte connaît bien son papa et elle sait 
que la seule chose qui pourrait lui redonner goût à l’aventure, 
c’est une carte au trésor. Depuis fort longtemps, Hippocrate, 
Hippo pour les intimes, n’a pas eu entre les mains la moindre 
carte au trésor, et c’est bien là le drame.
Mais la futée Margotte a déniché un petit, tout petit bout de carte 
qui pourrait bien être la 1ère partie d’une carte au trésor. Avec 
l’aide du public, Hippo arrivera peut-être à mette la main sur 
les 3 autres parties de cette carte 
au trésor.
Margotte, l’aspirante matelote ri-
golote, et Hippocrate le Pirate, son 
Capitaine de père, vous emmènent 
en voyage pour vivre de grandes 
aventures !

S P E C T A C L E  J E U N E S S E 

Mise en scène et jeu :
Stéphane Titeca
et Bérangère Hoinard
Public:
À partir de 4 ans
Gratuit
Réservation recommandée



Le trésor  
d’Hippocrate le pirate





Vie et opinions 
philosophiques d’un chat

Cie Aux Deux Ailes

Vendredi 27 janvier 2017 • 20h  
Salle du Conseil de la Mairie

Vie et opinions philosophiques d’un chat est un texte court, cy-
nique et plein d’humour que l’historien, philosophe et critique 
littéraire, Hippolyte Taine (1828-1893), rédige pour reposer et 
amuser le lecteur. Considéré comme un texte rare, souvent cité 
mais introuvable, c’est un petit classique de la littérature sur 
les chats. La comédienne Chantal Nicolas en donnera lecture 
accompagnée par le violoncelliste Jean-Christophe Ginez, un 
artiste qui a déjà accompagné le trio celtique Réalta et donné 
une centaine de concerts. Ici la voix parlée et le son du violon-
celle s’accordent à merveille. 
Et pour continuer la soirée , jouons à « Je donne ma langue 
au chat ». Le jeu : la lectrice vous livre des 
poèmes, des contes, des fables… des his-
toires de chats… à vous de deviner l’auteur .

L E C T U R E  T H É Â T R A L I S É E

Lecture :
Chantal Nicolas
Violoncelle:
Jean-Christophe 
Ginez
Public :
À partir de 12 ans
Gratuit



La Dame de chez Maxim 
de Georges Feydeau

L’ Atelier des Actes

Dimanche 5 mars 2017 • 15h
Espace Mame

En quelques mots…
Un bourgeois parisien, médecin de son métier, a été entraîné 
toute une nuit par son ami et confrère le Dr Mongicourt dans le 
monde interlope du Paris des cabarets et des noctambules. Il 
revient chez lui « pochardé » et ne se souvient plus de ce qu’il 
a fait. Lucien Petypon devra faire face aux nombreuses consé-
quences imprévues de cet écart de conduite...
La troupe de l’ Atelier des Actes nous  propose  « La Dame de 
chez Maxim ». L’un des plus gros succès de Georges Feydeau 
est ici mis en scène par Alain Destouches avec vingt-huit 
rôles pour quinze comédiens. C’est 
un spectacle désopilant servi par 
l’énergie débordante des acteurs où 
chaque réplique fait mouche. Les co-
casseries abondent, la truculence est 
de mise dans un spectacle mêlant 
musique, théâtre et danse.
À ne pas manquer ! 

Mise en scène :
Alain Destouches
Création lumières et 
conseils :  
Jean-Raphaël Schmitt
Public :
Tout public
Tarifs :
9 € > pour les adultes
4 € > pour les moins de    
14 ans

T H É Â T R E 







DarkHues
Dessinateur

du samedi 25 mars au samedi 29 avril 2017 
Bibliothèque Municipale

Originaire du Berry, DarkHues a posé ses valises en Touraine il y 
a 14 ans. Il vit à Tours depuis 5 ans. Autodidacte au parcours pro-
fessionnel divers, il s’est lancé dans l’illustration/graphisme en 
2010. Depuis un peu plus d’un an, il se consacre exclusivement à 
la réalisation de dessins avec pour seul technique le stylo bille.
Le regard, l’expression et le travail des lumières sont sa pré-
dilection. Dernièrement, DarkHues s’est mis à la création de 
deux séries plus personnelles : des singes couronnés et des 
autoportraits où s’entremêlent le corps du dessinateur et les 
lieux où il a pu se rendre.
Venez découvrir une partie de son 
travail ainsi que quelques réalisa-
tions prévues spécialement pour 
Savonnières. 
• Atelier marque-pages
Samedi 8 avril de 10h30 à 12h30
Tout public à partir de 8 ans
Gratuit sur inscription

E X P O S I T I O N 

Horaires :
Mardi de 15h30 à 18h
Mercredi de 10h à 12h et 
14h30 à 18h
Vendredi de 16h à 18h
Samedi de 10h à 12h30
Lieu :
Bibliothèque
Entrée libre



Carte blanche
Cie PhoenX

Samedi 29 avril 2017 • 20h30 
Espace Mame

Pour la seconde fois à Savonnières, le service culturel donne 
carte blanche à la compagnie de danses urbaines PhoenX.
Shag, le chorégraphe de la compagnie et le maitre de cérémo-
nie de la soirée, proposera une soirée autour des danses Hip 
Hop, liant performance et poésie avec des compagnies du cru. 
Pour l’occasion, Nahim, photographe et Renar, artiste-peintre 
exposeront leurs œuvres, graphiques et captivantes...

• L’après midi sera animée par 
un stage autour des différentes 
techniques de danses Hip Hop.
De 14h à 16h
Tout public
10 € sur inscription

D A N S E  H I P  H O P 

Chorégraphies :
Shag
Tarif :
9 € > pour les adultes
4 € > pour les moins de 
14 ans







VOYAGES VOYAGES….
Histoire de changer du Train-Train quotidien

Photographies de Christine Baudoin

Du samedi 13 mai au samedi 1er juillet 2017
Bibliothèque Municipale

Le travail artistique de Christine Baudoin s’organise principale-
ment autour des phénomènes qui viennent révéler la fragilité de 
ce que l’on voit ou encore la fragilité de la réalité. « Je ne cherche 
pas à photographier ce que je vois… mais ce que j’y vois ».
Ainsi, elle s’intéresse à la lumière, à son impact au contact de 
la matière. C’est pourquoi,  dans de nombreuses images pho-
tographiques, elle utilise le reflet et l’ombre afin de provoquer 
des déformations, des multiplications, des disparitions et des 
superpositions. Ces illusions ou hallucinations viennent alors  
perturber notre perception et notre 
interprétation vis-à-vis d’un paysage, 
d’une architecture .
Au travers de ses photographies la 
photographe  invite chacun à voyager 
et à redécouvrir tout ce qui fait partie 
de notre environnement quotidien 
sous un angle nouveau.

E X P O S I T I O N

Horaires :
Mardi de 15h30 à 18h
Mercredi de 10h à 12h 
et 14h30 à 18h
Vendredi de 16h à 18h
Samedi de 10h à 12h30
Lieu :
Bibliothèque
Entrée libre



Festi’Rues

Samedi 8 juillet 2017 • A partir de 18h
Centre-bourg

Festi’Rues vous donne rendez-vous pour sa cinquième édition, 
sur les places du centre-ville, l’aire de pique-nique et le stade 
du Bray.
Au programme, musique, solo burlesque et spectacle de feu, 
le tout servi par des artistes de grand talent. 
Festi’Rues  est  l’un des grands rendez-vous culturels de l’an-
née, à ne manquer sous aucun prétexte !

18h : Déambulation  
Orchestre le chic Cabaret  
Swing Tarmac Rodéo

21h : Solo burlesque 
Cie Réverbère
« Ça va foirer »  

22h30 : Spectacle de feu
Cie l’Arche en sel
« Ayazin »

S P E C T A C L E S  D E  R U E 

Lieu :
Centre-bourg
Aire de Pique-nique
Stade du Bray
Public :
Tout public
Gratuit
Buvette et restauration :
Aire de Pique-nique





L A  B I B L I O T H È Q U E

Toute l’année, l’équipe de  la bibliothèque propose diverses 
manifestations : expositions, spectacles, rencontres litté-
raires, heure du conte....

Inscriptions :

L’inscription annuelle pour les lecteurs de Savonnières est de 
10,60 € par adulte et de 3,15 € par enfant jusqu’à 16 ans.
Pour les adultes hors commune, l’inscription annuelle est de 
15,50 €.
Elle donne le droit à emprunter 6 livres (dont 2 nouveautés), 
2 revues, 2 CD pour une durée de 3 semaines, ainsi que 1 DVD 
par famille (1 film  adulte et 1 film enfant) pour une durée de 
8 jours.

Bibliothèque Municipale  02 47 43 53 72  
Rue Chaude, 37510 Savonnières

Horaires d’ouverture : 

Mardi de 15h30 à 18h
Mercredi de 10h à 12h et 14h30 à 18h
Vendredi de 16h à 18h
Samedi de 10h à 12h30





A U T R E S  R E N D E Z - V O U S . . .

• Fête Nationale
Vendredi 14 juillet 2017
Défilé, retraite aux flambeaux, feu d’artifice, bal populaire.
Place de la Mairie et place du Cher à partir de19h
 
• Marché des Saveurs 
Jeudi 3 août 2017
Dégustation et vente de produits de bouche de la région, anima-
tions musicales, feu d’artifices.
Place des Charmilles à partir de 17h
 
 • Théâtre de l’Ante
Août 2017 (date à préciser)
Rendez-vous place des Charmilles pour une nouvelle création 
du théâtre de l’Ante

Infos pratiques
Réservations et tarifs spectacles
9 € > pour les adultes
4 € > pour les moins de 14 ans
3 € > pour les spectacle à tarif unique

L’équipe      
Responsable  du Pôle culturel :  Catherine Collinet
Adjointe :  Céline Durandeau 

Service Culturel  02 47 43 53 72  
Mairie de Savonnières 02 47 43 53 63

mairie.culture@savonnieres.fr - www.savonnieres.fr
Rue Principale, 37510 Savonnières
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